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Leader du reboisement, de
la mobilisation et de la
commercialisation de bois

privés sur la France, la coopéra-
tive Alliance Forêt Bois, dont le
siège est en Gironde, à Cestas,
emploie 680 collaborateurs au
service de 43 200 propriétaires
forestiers. Elle répond à trois
missions : le conseil auprès de
ses adhérents, une mission sylvi-
cole en proposant tous types de
travaux et une activité de mobili-
sation et de commercialisation
de bois à hauteur de 3,1 millions
de mètres cubes annuels.

Au premier confinement, la
coopérative a vécu un séisme. « Il
a fallu à la fois prendre des me-
sures face à l’arrêt du secteur de
la construction tout en conti-
nuant à fournir le secteur de
l’emballage (palettes et carton),
confronté à une poussée de la

demande. Nous avons donc dû
faire preuve de souplesse et de
réactivité. Parallèlement, le mois
de mars est celui des planta-
tions. Nous avons continué les
travaux sylvicoles tout en adap-
tant les conditions de travail aux
contraintes et règlements sani-
taires », souligne Stéphane Vie-
ban, directeur général de la co-
opérative.

Rebond de la construction
Contre toute attente et grâce à
un rebond imprévu des ambi-
tions des Français en matière de
bricolage dès l’été, Alliance Forêt
Bois a terminé l’exercice 2020 à
l’équilibre, avec des capitaux
renforcés et après avoir
contracté un prêt garanti par l’É-
tat de 10 millions d’euros.

2021 repart de plus belle. « Dès
le premier semestre, tous les sec-
teurs affichent une bonne vita-
lité, les secteurs de la palette, du
carton et du papier poursuivant
leur dynamisme tandis que la
construction bois vit un formi-
dable rebond, complétant les
volumes mobilisés dès 2020 sur
le bricolage », pointe le directeur
général.

Et voilà qu’à cette reprise gé-
nérale, s’ajoute la pénurie sur les
bois scandinaves happés par la
demande des États-Unis, entraî-
nant une hausse du prix de cette

matière première. « Hausse qui a
permis à nos scieries françaises
de retrouver de la rentabilité au

sciage et aux clients d’Alliance de
refaire les marges et d’avoir des
perspectives pour investir », re-
prend Stéphane Vieban. Une re-

valorisation du bois et une pé-
nurie de matière venue
d’ailleurs qui ont généré de nou-
veaux contrats d’approvisionne-
ment sur le moyen terme. Et ce,
pour toutes les essences.

Le pin quatrième génération
« Sur nos métiers liés à la sylvicul-
ture, nous continuons à investir
dans la génétique du pin mari-
time, nous en sommes à la qua-
trième génération. Parallèle-
ment, notre pépinière Forelyte,
lauréate du plan de relance
poursuit son développement et
sa diversification sur des es-
sences telles que le Douglas, les
chênes sessile et liège ou encore
les cèdres. Nous avons été égale-
ment lauréats du plan de re-
lance (8,8 millions d’euros) pour
un reboisement de 2 500 hec-
tares de forêts dépérissantes »,
fait remarquer Stéphane Vieban.

Alliance Forêt Bois soigne aus-
si sa mission de conseil auprès
de ses adhérents, proposant à
ces derniers de nouveaux outils
numériques et un portail direct
sur les activités liées aux par-
celles, sans oublier les imageries
drones. « Nous avons formé 10 pi-
lotes pour proposer un suivi de
la gestion courante de la forêt
mais également susceptibles
d’être mobilisés en cas d’événe-
ments tels que tempête, incen-
die ou attaque sanitaire… »

Le bois, matériau durable et prisé
Dopée par la reprise, la coopérative Alliance Forêt Bois, basée à Cestas, affiche un dynamisme solide

Valérie Deymes
v.deymes@sudouest.fr

La coopérative forestière Alliance Bois Forêt assure la commer-
cialisation de 3,1 millions de m3 de bois. ARCHIVES N. LE LIÈVRE / « SO » 

« La hausse du prix 
a permis à nos scieries
françaises de retrouver

de la rentabilité »

ÉCONOMIE

Organisés par « Sud Ouest », la
Banque populaire et la Région
Nouvelle-Aquitaine, en partena-
riat avec Kedge BS et Pouey
International, les Prix de l’écono-
mie Néo Aquitains distinguent
des entreprises de la région. Dès
le lundi 29 novembre, découvrez
la dynamique des entreprises de
la Gironde avec une émission, des
vidéos et les entreprises récom-
pensées. Pour ne rien rater des
Prix de l’économie, rendez-vous
sur www.prix-eco-neoaquitains.fr

NÉO AQUITAINS

La police met fin 
à une rave party 

PESSAC Combien étaient-ils pen-
dant la nuit de samedi à dimanche à
faire la fête dans un hangar désaf-
fecté de la rue Gustave-Eiffel, à
Pessac ? Plusieurs centaines, semble-
t-il. C’est un riverain de la zone indus-
trielle Pessac-Bersol qui a appelé la
police au lever du jour pour signaler
que sa nuit avait été perturbée par le
volume sonore s’échappant d’un
bâtiment. Vers 10 heures, une pa-
trouille de police est intervenue et a
dispersé plus d’une cinquantaine de
participants à la rave party. Le maté-
riel a été rangé et les fêtards ont
quitté les lieux sans incident. Les
numéros des plaques des véhicules
stationnés sur le site ont été relevés.
Les propriétaires devraient être
verbalisés.

Ivre, il menace 
les gendarmes 
et est interpellé

SADIRAC Les gendarmes de la
brigade de Latresne ont été appelés
vers 1 heure du matin, dans la nuit de
samedi à dimanche, pour un diffé-
rend de voisinage. À leur arrivée dans
le bourg de Sadirac, ils ont été
confrontés à un homme en état
d’ivresse qui brandissait un outil et
les menaçait. Lorsque ils ont voulu
l’appréhender, le jeune homme de
20 ans s’est violemment rebellé. Les
gendarmes ont utilisé leur pistolet à
impulsion électrique (PIE) pour
l’interpeller. L’individu a été placé en
garde à vue. Il s’y trouvait toujours
hier soir.

Ils dépouillent un
couple en état d’ivresse

BORDEAUX Vendredi, à 4 h 30 du
matin, un jeune couple qui sortait de
boîte de nuit a été suivi dans la rue
par deux individus et a été dépouillé
dans un endroit sombre du quai de
Paludate. Le jeune couple, quelque
peu éméché, a été délesté de bijoux
et de téléphones portables. Mais un
équipage de la brigade anticrimina-
lité qui patrouillait dans ce secteur
classé « sensible » a rapidement
interpellé les auteurs, rue Peyronnet.
Âgés d’une trentaine d’années, ils ont
été placés en garde à vue. Les inves-
tigations ont révélé qu’ils avaient
également roulotté une voiture à
l’intérieur de laquelle ils avaient volé
une carte bancaire. Déférés au par-
quet samedi, ils ont été placés sous
mandat de dépôt et devraient être
jugés en comparution immédiate.

Il arrache 
un essuie-glace sur 
une voiture de police

BORDEAUX Un quadragénaire de
Gradignan devra s’expliquer devant
la justice pour répondre de dégrada-
tions volontaires d’un bien public.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures du matin, les policiers
procèdent à un contrôle routier, quai
de Paludate, quand un homme en
état d’ivresse se précipite à l’arrière
de leur véhicule et arrache l’essuie-
glace. Interpellé et placé en garde à
vue après avoir dégrisé, il s’est vu
notifier une convocation sur recon-
naissance préalable de culpabilité
(CRPC).
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